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6 conseils pour permettre la participation des enfants  

 

C’est en réalisant seuls, un projet, tout en bénéficiant de l’accompagnement d’un 

adulte bienveillant, que les enfants et les adolescents conquièrent leur autonomie et 

prennent conscience de leur pouvoir de transformation, de leur statut de citoyen. 

Les enfants ont des choses à dire, des envies, des propositions. Le rôle de 

l’animateur est de les guider en les accompagnants dans la formulation et 

l’organisation de leur projet. 

 

 
Conseil1 

Avant de se lancer dans une 

telle démarche, l’animateur 

apprécie quel est le niveau de 

participation le plus adapté aux 

capacités et à l’expérience des 

enfants dont il a la charge, sans 

pour autant minimiser le 

potentiel de chaque enfant . 

Conseil2 

L’animateur est attentif aux apprentissages 

nécessaires et aux conditions à réunir pour que les 

enfants qu’il accompagne gravissent 

progressivement l’échelle de participation qui les 

conduit vers la réussite de leur projet  

 

Conseil4 

Pour instaurer une démarche dans la structure, il 

faut que l’organisation collective le permette, 

c'est-à-dire que les règles de vie soient explicites 

et comprises de toutes et tous, que des temps de 

concertation existent, que les prises de décisions 

soient démocratiques et que les rôles et la place de 

chacun soient clairement définies  

Conseil3 

Les enfants porteurs de projets ont besoin des 

encouragements et de la stimulation de l’animateur 

pour se dépasser, consolider leurs acquis et 

accroitre leurs potentiels. 

 

Conseil5 

En tant qu’animateur du projet d’enfants, 

mieux vaut inciter et aider à faire que 

« faire à la place de » et inciter, autant 

que possible, les enfants à rechercher par 

eux mêmes les réponses aux questions 

qu’ils se posent  

 

Conseil6 

Face à un problème collectif, le rôle de 

l’animateur est d’inciter et d’aider le 

groupe à inventorier tous les éléments de 

la situation, de les accompagner dans la 

recherche de solutions les plus adaptées 

et l’évaluation de l’impact des décisions 

prises  
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